
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans le jour de l’accomplissement du 9Oème an d’âge et dans la belle fête de l’Immaculée, 

vers 12heures, auprès de l’Hôpital “Michele et Pietro Ferrero” de Verduno (Cuneo), la Vierge 

Marie a accueilli le dernier “oui” de notre sœur  

TORNERI GINA MARIA sr MARIA CANDIDA 

Née à Centro di San Mauro di Saline (Vérone) le 8 décembre 1930 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 1èr avril 1952. Après un temps de 

formation et d’expérience apostolique itinérante, elle vécut le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 19 mars 1955, un an particulier dédié par le Fondateur à «connaître, imiter, prier le 

Divin Maître»; un an durant lequel Alberione avait réaffirmé, avec des tons de grand 

enthousiasme, l’appel des Filles de Saint Paul, «à porter la Parole de Dieu dans le monde, comme 

fit Saint Paul», a exercer donc «une tâche virginale… une tâche de charité… une tâche fatigante… 

une tâche qui n’a pas de confins, elle n’a que les confins du monde». 

Sr Candida avais assimilé et cherché de réaliser ces orientations du Bienheureux Alberione dès le 

début, quand elle fut appelé, à L’Aquila, diffuser la Parole avec fatigue mais avec beaucoup d’amour, 

spécialement à travers les fêtes de l’Evangile, les semaines bibliques et catéchistiques, les journées 

mariales. Elle rentra ensuite à Rome pour la préparation aux vœux perpétuels, émis le 19 mars 1961. Elle 

poursuivit le ministère de la Parole à Livourne et ensuite à Udine, où elle prêta son aide dans l’Agence 

“San Paolo Film”. En 1968, elle fut insérée dans la communauté et dans la librairie de Rome Castro 

jusqu’à quand, en 1975 elle fut transférée définitivement à Alba où elle habita jusqu’à la mort. 

Dans la Maison Mère, elle vécut bien quarante-cinq ans engagée spécialement, dans les locaux 

spacieux de la reliure, à revêtir de beauté la Parole de Dieu. Sa constante disponibilité lui permit en outre 

de se déplacer dans les divers services comme sacristaine, couturière, standardiste, portière et même 

coiffeuse de la communauté. 

Depuis plusieurs ans elle était en soin pour une grave forme d’insuffisance rénale qui l’a 

ensuite obligée à la dialyse péritonéale. Sa totale docilité aux médecins était admirée par les 

médecins eux-mêmes qui trouvaient en elle une malade qui se consignait avec pleine confiance et 

elle était toujours disponible même aux soins plus douloureux et parfois dégoutants.  

Le nom de profession, “Candida”, qu’elle avait voulu maintenir même quand elle il y avait eu 

la possibilité de retourner au nom de baptême, exprime sa personnalité vraiment candide, bonne, 

positive, toujours prête à renoncer à elle-même pour faire du bien aux autres. Elle est passée parmi 

nous «avec des mains innocentes et cœur pur», sans faire de bruit, dans le silence de la fidélité 

quotidienne, dans l’accueil de ce que le Seigneur allait prédisposant pour elle, ne prononçant 

jamais des paroles de rébellion ou d’impatience. 

A la fin de novembre, elle a été une des premières sœurs contaminées, à Alba, par le virus 

covid19 qui a frappé son physique particulièrement fragile et a empirées ses conditions déjà graves. 

Après une semaine d’hospitalisation, elle a été appelée, dans la solitude des locaux hospitaliers, à 

contempler pour toujours le visage du Père, à chanter le chant nouveau pour les merveilles que le 

Seigneur avait accomplies dans son humilité et simplicité de cœur. 

Nous sommes proches de nos sœurs de la “Maison Mère” en ces journées de souffrance et 

préoccupation. Que la Vierge Marie les garde, les protège et invoque sur elles la plénitude de l’Esprit 

Saint.   Avec affection.  

 

Rome, le 8 décembre 2020      sr Anna Maria Parenzan 

Solennité de l’Immaculée Conception. 


